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Paris, le 17 avril 2020 

Veille de l’Office parlementaire scientifique sur l’épidémie de Covid-19 : échange avec l’Académie 
nationale de médecine 

 
Les députés et sénateurs membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques ont consacré la matinée du jeudi 16 avril à échanger avec les membres du groupe de travail 

constitué par l’Académie nationale de médecine sur la sortie de crise du Covid-19. 

 

L’Office a salué la très grande mobilisation de l’Académie dans le suivi de l’épidémie et souligné l’intérêt de 

son travail interdisciplinaire, au croisement de la recherche fondamentale et de la recherche translationnelle, 

en lien avec ses partenaires étrangers, notamment européens, ainsi que les autres Académies. 

 

Il a pris connaissance des réflexions du groupe de travail de l’Académie sur les différentes phases de sortie de 

crise et constaté les incertitudes encore fortes qui entourent en particulier le développement d’une immunité 

collective. 

 

L’Office soutient la position de l’Académie qui promeut « le renforcement des mesures barrières sanitaires 

par le port obligatoire d’un masque grand public anti-projection, fût-il de fabrication artisanale, dans l’espace 

public ». Le port du masque est un outil essentiel de mobilisation citoyenne pour participer à l’effort engagé 

par la nation pour lutter contre l’épidémie. 

Deux sujets particulièrement sensibles devront être approfondis d’ici le 11 mai dans l’objectif d’une sortie 

progressive du confinement : la situation des enfants au regard de la contagiosité du virus, et la caractérisation 

des catégories « à risques ». 

L’Office suit attentivement le déroulement de l’épidémie. La gestion publique fait l’objet de travaux de 

contrôle des commissions et missions d’information au sein des assemblées, et l’Office concentre ses travaux 

sur la dimension sanitaire de la crise et sur la prise en compte de la recherche, de la science et des technologies 

pour contribuer à sa résolution. Plusieurs notes sur ces thèmes sont mises en ligne sur les pages de l’Office 

et actualisées en fonction de l’évolution de la situation (http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-

delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-

technologiques et http://www.senat.fr/opecst/index.html ). 

 

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques est présidé par Gérard Longuet, 

sénateur (Meuse – Les Républicains) ; son premier vice-président est Cédric Villani, député (Essonne – La 

République en Marche) 

 

Pour tout renseignement, contacter : 
presse@senat.fr – Tél. 01 42 34 25 13 

opecst-contact@assemblee-nationale.fr – Tél. 01 40 63 26 86  
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